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C’est dans i air

PAR SABINEALAGUILLAUME

est dans l’ai r
D’APRÈS PHOTOS

La traditionnelle faience

de Gien ne cesse de se réinventer.

Et s’inspire, dans ses dernières

collections, des photographies

en noir et blanc de Georges Carillo

à Chambord. Et puis, nature

toujours, la collection des petits

animaux sauvages s’agrandit

également.

À partir de 35 € le mug, Gien.
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ÇA, C’EST PARIS !
Il y a les plaques de rues, les chaises

des jardins publics, les fruits de saison,

les classiques symboles de l’amour

ou de la chance.... Toute cette collection

de verrerie est peinte à la main par

l’illustrateur Marin Montagut.

35 € le verre, au Bon Marché.

ANTI-GASPI
Plus question de jeter trognon de salade

ou tête de poireau. Des pas à pas très clairs et

illustrés montrent comment faire repousser de

nombreux légumes par simple bouturage.

« Faites repousser vos légumes »,

12,90 €, éd. Larousse.

LAGAGNANTE

EST...
L'enseigne Castorama

vient d'être élue

Meilleure Enseigne

de bricolage. Les

consommateurs ont

particulièrement bien

noté la compétence

et qualité du conseil

(8,51/10) et le

service après-vente

( 8
,
48 /10

). Étude Inma

Stratmarketing

ICI ON SE RESSOURCE

Trois chambres d’hôtes aux allures

d’écolodges, tout en bois, aux portes

de Nîmes. Déco soignée, couloir

de nage ouvert sur la garrigue.

Une belle adresse ! 240 € la nuit

pour 2 personnes. Bienloindici.com

PAGNE

’est bien sûr

permis et même tout à fait tendance !

Tasses à partir de 3,99 €; assiettes à partir

de 5,59 €. Le tout, Maisons du monde.

SOUPLESSE

ARTISANALE

Fines lignes ou pointillés

habillent des soliflores en

porcelaine. À partir de 22,90 €

(h. 23 cm), Habitat
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LE VEGETAL A L’ASSAUT DES MURS

Ultra tendance, le papier peint à motif végétal invite la nature

dans toutes les pièces de la maison. 1. Panoramique Les Cerisiers

sauvages, 880 € (en 4,2 x 3 m en 6 lés), Elitis. 2. Collection Hôtel Ainay,

75 € (en 62 x 300 cm), Le Presse Papier. 3. Papier peint Narcisse,

165 € (rouleau de 10 x 0,68 m), Nobilis. 4 . Papier peint Vintage,

149 € (en 2 x 3 m en 4 lés), The Collection.
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BIEN-ÊTRE
& DESIGN

Imaginées par le designer

Charles Vercoustre, les salles

de bains Neo offrent plus

de 500 combinaisons, pour

répondre au mieux aux

attentes de chacun, en termes

de finitions, de rangements,

de mode de vie. Ici un décor

mariant le chêne et l’ardoise.

À partir de 977 €,

Leroy Merlin.

EN QUÊTE DE SAGESSE

Un jardin, et ses arbres en particulier, grandit en même

temps que se construit l’histoire de son propriétaire...

C’est le constat de l’auteur, qui conte ici sa quête d’un

jardin d’automne flamboyant au soir de chaque année.

« Le Temps des arbres », de Philippe Fiévet,

22 €, éd. du Rouergue.

beau succès

EN SUSPENSION

Jaune sable, rouge brique,

vert campagne...Trois nouvelles

couleurs très naturelles pour

l’iconique luminaire Dokka

inspiré du design des années 50.

199 €, Dokka.

CONCOURS

LEPINE

Le prix de l’Innovation

a été remis à Stéphane

Thirouin, créateur

de Williwaw, le premier

ventilateur sur pied

quatre saisons.

Connecté, il rafraîchit

l’été et harmonise

i
 la temperature l’hiver.

ECHANGE DE

BONNES IDEES

Les 28 et 29 septembre, ce
sont les premières Journées

de la Rénovation !Des

particuliers ayant réalisé des

travaux ouvrent leurs portes

sur rendez-vous et partagent

leurs expériences. Tout le

monde peut s’inscrire ! Une

occasion parfaite pour faire

le plein d’idées, dépasser

ses hésitations, éviter des

écueils, et se lancer dans de

nouveaux projets. Rendez-

vous sur Maison-travaux.fr

TROUSSE EN TAPISSERIE JACQUARD

Avec fermeture zippée (17 x 21 cm). 44 €, losis.
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PRENDRE LA PAUSE

Signée du designer Frédéric Sofia, cette nouvelle collection assume gaiement

un petit côté vintage et romantique. Disponible en plus de 20 coloris, elle se distingue

parson motif fleur ajouré. Chaise Lorette 229 €, Fermob.

L’ART DE LA GREFFE

Très visuel, ce guide offre plus de

200 photos pour détailler les gestes et

permettre à chacun d’apprendre à greffer

arbres fruitiers et d’ornement.

Le bon geste par l’image.

« Greffer facilement », de Dominique

Cousin, 14,95 €, éd. Ulmer.

TERRARIUM mode
D’EMPLOI

condensation est trop importante

. pintéripur du terrarium, ouvnr

DANS LE LUBÉRON

C’est un domaine de 34 hectares qui égraine ses suites

comme autant de trésors cachés, aux airs de tableaux de

Cézanne. On entend les cigales, ça sent bon la verveine

et le romarin, les plats au restaurant sont délicieux...

Une parenthèse de rêve ! À partir de 499 
€, Les Andéols.

DECOR

AMOVIBLE

Bougie parfumée

à 3 mèches, avec

envelope en vinyle

à clipper. 59,90 €,

Pôdevache.

PROLONGErIa SOIRÉE

“jiés par le designer Karim Rashid.

5 luminaires ên ciment sont'ëôhçus

H

pour l’extérieur (40 x 61 cm).

599 €, Martinelli Luce chez Lightonline.

AERIEN

Parfaitement intégrée au

décor, cette cheminée

remplit aussi parfaitement

son rôle de chauffage, avec

un rendement de plus de

80 
%.

 De nombreux modèles

disponibles, en couleur aussi.

JC Bördelet, Groupe Seguin.
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BRINS DE NATURE

Tous les moyens sont bons pour faire entrer le végétal dans la maison !

1. Coussins en camaïeu de bleu, faciles à assortir, à partir de 26,90 €

le cousin, Linen Fleury by Akéo. 2. 
Le terrarium réinventé avec Bulle de

nature, 49,90 € (20 x 25 cm), Botanic. 3. Tissu Solana, 100 % coton,

70 € (le mètre en 137 cm de large), Harlequin. 4. 
L’audace des bouquets

du fleuriste Thierry Féret se marie parfaitement avec les pots en verre,

grès ou céramique de la CFOC.
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TOUT CONFORT

Sur le modèle des pliants

de chasse ou de pêche, voici

le pliant de jardinage,

avec son sac multipoche pour

les graines et les outils.

24,95 €, Vilmorin.

Idillcl

ARBRES* mi

AF0USTC5

MINI PRIX, MAXI SOLUTION
Pour éviter le mauvais coup de sécateur

toujours préjudiciable, l’auteur propose ici

des techniques simples qui préserveront

la pousse et la croissance

de la trentaine d’espèces présentée.

« Taillez vos arbres et vos arbustes »,

de Serge Schall, 5,95 €, éd. Larousse.

INDISPENSABLE

Pliant, à garder toujours au fond

de sa poche, un couteau de jardin idéal

pour greffer, élaguer, couper...

14,90 €, Durum chez Castorama.

SSSSSSSS!  
Vèsd'unfoyer surdeux,

en France bnte

SCULPTURES EN PLEIN AIR

Dans la vallée d’Aoste, entre la France et l’Italie, il est un petit chemin qui grimpe

au refuge du Mont Fallère... Et qui dévoile tout un petit monde de sculptures

en bois, entre marmottes, ânes et bouquetins, randonneurs ou pêcheurs.

Une centaine en tout, que petits et grands s’amusent à repérer, toutes réalisées

parSiroViérin. Lovevda.it et Rifugiomontfallere.it

TOUT PRET

Plus de mélanges à préparer ni de

surdosages à craindre, ces engrais

liquides sont prêts à l’emploi, à verser

directement dans les pots. Avec

des résultats visibles en une semaine

à peine. 7,50 € (le litre), Fertiligène.

POUR BÊCHER FACILE

Dotée d’un puissant moteur 4 temps, cette

motobineuse rotative, facile à manipuler,

simplifie vraiment l’ameublissement

des sols compactés. Un outil bien utile dès

que la parcelle est un peu grande... Honda


